Dans un cadre de croissance et d’innovation la métropole recrute son
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES DIRECTIONS OPERATIONNELLES (H/F)
Direction Générale
Réf. DGADO_2020
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la Métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier
2016. Un projet métropolitain définit les orientations de sa politique conduite dans le cadre des compétences
définies par les lois NOTRe et MAPTAM. Zone dense urbaine de 814 km², elle comprend 131 communes.
Elle se structure autour de 6 schémas directeurs : PCAEM, PMHH, PPBE, SCoT, SDEM, SMAN au service des 7,2
millions d’habitants métropolitains. Elle met en œuvre des politiques ambitieuses : Gestion des Milieux
Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI), Zone à Faibles Emissions (ZFE), concours « Inventons la
Métropole du Grand Paris », maîtrise d’ouvrage du Centre Aquatique Olympique pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Pour porter ces projets majeurs, la métropole s’appuie sur une administration de mission dont les services,
organisés en deux directions générales adjointes et un pôle Directions ressources, se développent et
représenteront plus de 80 collaborateurs fin d’année 2020.
Pour en savoir plus : http://www.metropolegrandparis.fr/
CONTEXTE DU POSTE A POURVOIR
Sous l’autorité du Directeur général des services, membre de l’équipe de direction générale, le DGA porte, avec
les directions qui lui sont rattachées, les grands dossiers du développement et de l’aménagement métropolitain.
Il contribue au bon fonctionnement des directions et projets et à la mise en œuvre d’une organisation optimale
en capacité de porter les actions en cours et à l’avenir de l’EPCI.
Dans un cadre institutionnel et opérationnel placé sous le signe de la créativité et de la recherche permanente
de l’innovation, la métropole recherche son Directeur général adjoint pour organiser, piloter et animer les
directions opérationnelles tout en assurant la transversalité nécessaire à l’efficacité de l’action :
- Environnement, Eau et Climat,
- Attractivité, Développement de l’économie et Numérique
- Aménagement métropolitain,
- Habitat et Logement,
- Cohérence territoriale et Information géographique
Par ailleurs, le DGA pilote et supervise les deux premières éditions d’Inventons la Métropole du Grand Paris
Le DGA a également en responsabilité de porter la dynamique métropolitaine en interne en renforçant les
méthodes et l’organisation, comme en externe à travers la valorisation des actions de la métropole et
l’organisation des partenariats.

MISSIONS ET RESPONSABILITES
Missions et responsabilités
- Participer sous l'autorité du directeur général des services et au sein du comité de direction, au processus
d’organisation des directions opérationnelles,
- Construire ce cadre de fonctionnement en lien avec les directeurs et les équipes,
- Contribuer dans son périmètre d’action, et avec l’équipe de direction générale, à structurer le
fonctionnement des services de la métropole et à renforcer une culture partagée,
- Représenter la métropole auprès des partenaires institutionnels, économiques et associatifs
- Réguler, contrôler et évaluer les plans d'actions et l'efficacité des moyens mis en œuvre
PROFIL DU CANDIDAT (H/F)
Connaissances professionnelles :
- Titulaire d’un diplôme de formation supérieure, vous disposez d’une expérience de direction générale dans
les domaines de compétence attendus : aménagement, environnement, logement, économie,
développement des territoires, attractivité.
- Rompu(e) au management d’équipes et de projets, vous possédez une solide pratique du travail en équipe
dans des logiques de coproduction.
- Vous avez démontré votre aptitude à conduire le changement et à faire évoluer vos équipes vers de
nouvelles pratiques professionnelles.
- Expérience avérée sur poste de DGA d'une collectivité de taille importante
- Maitrise du droit des collectivités locales, des dispositifs de gestion et de financement,
- Organisé(e), rigoureux et dynamique, vous possédez de réelles capacités d’expression, d’analyse et de
synthèse.
- A l’écoute de vos collaborateurs, des élus et des partenaires
MODALITES DE RECRUTEMENT
- Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre par mail à :
recrutement@metropolegrandparis.fr avec impérativement la référence « DGADO_2020 »
- Emploi fonctionnel de DGA d’EPCI de + de 400.000 habitants, accessible à un corps de catégorie A+
(Administrateur, Ingénieur en Chef…)
- Recrutement par voie de détachement sur emploi fonctionnel,
- Poste à pourvoir dès que possible
- Sujétions liées au poste : réunions, déplacements sur le territoire métropolitain
- Avantages liés au poste de DGA
- Régime de congés : 25 jours de congés payés annuels et 2 jours de RTT/mois.
ACCES
- Métropole du Grand Paris – 15/19 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
- Métro/RER : Quai de la gare (ligne 6), gare d’Austerlitz (ligne 5, 10, RER C)

